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Question pour l’audience

* Quel pourcentage des adultes canadiens est atteint du syndrome
métabolique?
a.
b.
c.
d.

10 %
18 %
20 %
22 %

Aperçu

• Qu’est-ce que le syndrome métabolique?
• Définition
• La prévalence au Canada
• Pourquoi est-ce important?

• Comment prévenir le syndrome métabolique
• Lait et substituts
• Ont-ils un effet sur le syndrome métabolique?
• Consommation des Canadiens

• Messages à retenir

Syndrome métabolique (SMet) - 5 composantes

Obésité
abdominale
(propre à l’ethnie)

Glycémie
plasmatique
à jeun ↑

Triglycérides

5,6 mmol/
L

↑

Syndrome

1,7 mmol/L

métabolique
(au moins 3 des 5 facteurs
de risque)

Tension
artérielle ↑
systolique ≥ 130 mm Hg
et/ou
diastolique ≥ 85 mm Hg

Cholestérol
HDL ↓
1,0 mmol/L ♂
1,3 mmol/L ♀

Statistique Canada, 2011 a et Setayeshgar et coll., 2013
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Objectifs
* Évaluer la prévalence du prédiabète, du diabète non diagnostiqué, du diabète
de type 2, de l’obésité et du syndrome métabolique dans la population chez les
adultes canadiens et parmi divers échelons sociodémographiques
* Évaluer de manière critique l’état actuel des connaissances relatives à
l’association entre le SMet et les modèles d’alimentation partout dans le
monde
* Évaluer l’apport alimentaire des personnes atteintes du SMet

Prévalence du diabète diagnostiqué, du diabète non diagnostiqué
et du prédiabète chez les adultes canadiens

Prédiabète
12,4%
Diabètes diagnostiqués
4,7%
En santé
80,1%

Diabètes
7,5%
Diabètes non
diagnostiqués
2,8%

En santé
Healthy

Prédiabète
Pre-diabetese

Diabète non Diabetiese
diagnostiqué
Undiagnosed

Diabète diagnostiqué
Diagnosed
diabetes

Un
diabétique
sur 3 ne le
sait pas!

Prévalence du prédiabète, du diabète non diagnostiqué, du diabète de
type 2, de l’obésité et du syndrome métabolique dans la population chez
les adultes canadiens et parmi divers échelons sociodémographiques

Obésité?

37 %

Syndrome
métabolique?

22 %
Âge de 60 à 79 ans : 41 %

Diabète?

7,5 %

Pourquoi le syndrome métabolique est-il important?

• Le SMet est un trouble précurseur qui augmente le risque de maladies chroniques graves
• Stéatohépatite non alcoolique
• Maladies cardiovasculaires
• Diabète de type 2

•

Affecte aussi la santé avant l’apparition d’une maladie chronique

• Aux États-Unis, les employés atteints du SMet sont 31 % plus susceptibles de prendre des
congés de maladie
• Le SMet est un outil utilisé pour cibler la population à haut risque
• Stratégies de prévention

Burton et coll. 2008; Dugan et Fernandez, 2014

Syndrome métabolique – 5 composantes

Obésité
abdominale
(propre à l’ethnie)

Glycémie
plasmatique
à jeun ↑

Triglycérides

5,6 mmol/
L

↑

Syndrome

1,7 mmol/L

métabolique

↑ 2 x MCV
5 x diabète

(au moins 3 des 5 facteurs
de risque)

Tension
artérielle ↑

Cholestérol
HDL ↓

systolique ≥ 130 mm Hg

1,0 mmol/L ♂

et/ou
diastolique ≥ 85 mm Hg

1,3 mmol/L ♀

Statistique Canada, 2011a et Setayeshgar et coll., 2013
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Prévention
• Il est nécessaire de contrôler le SMet par des
changements au style de vie avant qu’il évolue en
diabète de type 2 ou en maladie cardiovasculaire
• Activité physique et alimentation
• Alimentation
• Approche axée sur les éléments nutritifs
• Approche axée sur les groupes alimentaires
• Modèle d’alimentation
NIH; Dugan et Fernandez, 2014
http://www.foodforliving.ie/wp-content/uploads/2015/02/How-to-have-a-healthy-lifestyle.jpg

Rôle de l’approche axée sur les éléments
nutritifs des produits laitiers
Mauvais
cholestérol

Bon
cholestérol

• Acides gras saturés
Lipides (cholestérol HDL et LDL, particules de petite et
grande taille)
• Calcium
Inhibition de l’absorption du gras
obésité abdominale
• Protéines laitières
•

Magnésium

•

Calcium, potassium et magnésium, et

insuline et insulinorésistance
sodium

hypertension
Am J Clin Nutr 2005;82:523–30. Pr

Que nous disent les données scientifiques?
Méta-analyse
Étude 5

Étude 6

Étude 4

Étude 7

Étude 3

Étude 8

Étude 2

Étude 1

Étude 9

Résultats
combinés

Étude 10

Conclusion :
Une relation dose-effet inversée entre la consommation de produits laitiers et le risque de SMet.

Bienfaits potentiels de la consommation de produits laitiers relativement au risque de SMet, mais des
différences méthodologiques, des biais potentiels et d’autres limites dans les études menées
empêchent de tirer des conclusions. Davantage d’études randomisées sont nécessaires pour
confirmer l’effet de la consommation de produits laitiers sur le SMet.

Que nous disent les données
scientifiques? Essais
Remplacer les gras laitiers

Un apport quotidien élevé en fromage à pleine
teneur en gras pendant 12 semaines n’a pas
modifié le cholestérol LDL ni les facteurs de
risque du SMet différemment par rapport à un
apport équivalent en fromage à teneur réduite
en matières grasses ou à une quantité
isocalorique d’aliments riches en glucides.
La consommation de produits laitiers totaux et
particulièrement à pleine teneur en gras est
inversement et indépendamment associée au
syndrome métabolique chez les adultes d’âge
moyen et les adultes plus âgés. Ces associations
semblent être médiées par les acides gras saturés
des produits laitiers. Nos conclusions n’appuient pas
les recommandations alimentaires selon lesquelles il
faut éviter la consommation de produits laitiers à
pleine teneur en gras.

Consommation alimentaire des Canadiens de 30 à 74 ans ayant un risque de maladies
cardiovasculaires (MCV) sur 10 ans < 10 % ou ≥ 10 % (taille de la population = 17 587 428)
Aliments et boissons
fois/jour1

Personnes ayant un risque
de MCV ≥ 10 %, moyenne ± ET
(IC3)

Personnes ayant un risque de
MCV < 10 %, moyenne ± ET (IC3)

Viande et poisson

1,68 ± 0,08
(1,49-1,87)

1,65 ± 0,05
(1,53-1,77)

Produits céréaliers, fruits et légumes

3,56 ± 0,29
(2,92-4,20)

3,00 ± 0,13
(2,71-3,29)

2,90 ± 0,11*
(2,64-3,16)
1,36 ± 0,04*
(1,27-1,46)

3,59 ± 0,09*
(3,38-3,80)
1,59 ± 0,06*
(1,45-1,73)

0,40 ± 0,01
(0,36-0,44)

0,42 ± 0,01
(0,39-0,45)

0,43 ± 0,02*
(0,37-0,49)

0,32 ± 0,02*
(0,26-0,38)

0,25 ± 0,04†
(0,15-0,34)

0,19 ± 0,02
(0,14-0,25)

0,67 ± 0,04
(0,57-0,77)

0,70 ± 0,03
(0,63-0,77)

Fruits et légumes seulement
Lait et produits laitiers
Gras d’origine alimentaire
Boissons gazeuses ordinaires, boissons pour sportif et
boissons aux fruits (boissons avec sucre ajouté)
Boissons gazeuses diètes
Jus de fruits et de légumes

Mécanismes, effet des produits laitiers sur les paramètres du syndrome métabolique

Que dit la littérature au sujet du SMet et des modèles
d’alimentation?
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Notre examen de la portée - Résultats
* Le modèle d’alimentation méditerranéen diminue le risque de SMet
* La diète méditerranéenne : Apport élevé en fruits, légumes, produits céréaliers,
légumineuses, poisson, noix, olives et ratio élevé de gras monosaturés/saturés,
consommation faible à modérée d’alcool/de vin, de produits laitiers et de viande
* La diète « occidentale » augmente le risque de SMet chez la plupart des populations
mondiales, apport élevé en viande rouge/transformée, restauration rapide, grains/produits
céréaliers raffinés, boissons avec sucre ajouté, œufs, sucreries/desserts et faible
consommation de fruits et légumes, et de produits laitiers.

Risque de SMet
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Association entre le syndrome métabolique et les
modèles d’alimentation, 12-79 ans
Modèle

Rapport de cotes

Valeur p

Modèle d’alimentation 1
(occidental)

Modèle 1

1,083

0,4689

Modèle 2

1,118

0,3063

Modèle d’alimentation 2

Modèle 1

0,794

0,0109

20 %

Modèle 2

0,802

0,0275

Modèle d’alimentation 3
(produits laitiers, produits

Modèle 1

0,86

0,0623

Modèle 2

0,845

0,0579

Modèle 1

1,058

0,3705

Modèle 2

1,021

0,7014

(sain) ↓

céréaliers et fruits)↓15

%

Modèle d’alimentation 4
(produits céréaliers non sains)

Modèle 1 ajusté pour l’âge et le sexe.
Modèle 2 ajusté pour l’âge, le sexe, le revenu, l’éducation,
18 l’activité physique, la consommation d’alcool et
d’autres modèles d’alimentation entre 1 et 4.

Question pour l’audience

* Quels groupes d’âge de Canadiens sont plus susceptibles de consommer
les portions de lait et substituts recommandées?
a.
b.
c.
d.

4 à 8 ans
9 à 18 ans
55 ans et plus
Tous les groupes d’âge

Apport recommandé de lait et substituts (portions/jour) chez les
groupes d’âge/sexe au Canada, ECMS 2007-11

4
3.5
3

CHMS-M
CHMS-F
CCHS-M
CCHS-F
Average
Food Guide

2.5
2
1.5
1
0.5
0

4-8y

9-13y

14-18y

19-30y

31-50y

51-69y

70y and
above

Données récentes sur la consommation de lait et substituts chez les
Canadiennes et Canadiens de l’ESCC 2015
2.5

Portions/jour

2

1.5

1

0.5

0
Age 6-12 years

Age 13-17 years
Fluid milk

Other Milk

Age 18-54 years
Total Milk and Alt.

Age 55 years and
older

Principales conclusions
• Une proportion importante d’adultes canadiens ne sont pas au courant de leur diabète/prédiabète ou de leur
SMet. Ils risquent de ne pas suivre les recommandations quant à la modification des habitudes de vie.
• Des données scientifiques croissantes indiquent que le lait et les substituts ont un impact bénéfique sur le
SMet et les troubles cardiométaboliques.
• La consommation de produits laitiers des Canadiens est en deçà des recommandations dans la plupart des
groupes d’âge depuis 2004 (selon les données de l’enquête nationale).
• Les stratégies de promotion devraient être plus précises et viser les groupes d’âge dont la consommation est
plus faible et mettre l’accent sur le rôle des produits laitiers sur la santé.
• En plus des études axées sur le rôle des produits laitiers dans la santé, nous avons besoin de plus d’études
novatrices qui portent sur l’impact des politiques sur les habitudes de consommation et leurs conséquences
(sur la santé et l’économie).
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